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« Mieux partager les connaissances » une stratégie ouverte
pour une information scientifique et technique d’avenir
PAP 4 : Accompagner l'IST


Action 4.3 - Développer les services de sécurité de l'IST
o

Objectif : l’IST est sujette aux menaces courantes de toute
circulation d’information numérique. Ces menaces sont plus nettes
s’agissant des données et résultats sensibles. La protection des
installations et des contenus d’IST fait partie des priorités explicites
sur lesquelles il s’agit de progresser dans la lutte contre l’intrusion et
l’aspiration. Cette lutte doit se construire sur les plans nationaux et
internationaux. Il est important que le CNRS se dote des règles et
services correspondants à ce besoin.

Pourquoi protéger ?


Objectif  protection de l’information



Critères
o
o
o
o

P. 3





Chiffrement n’est qu’un moyen



Loi, réglementation

Obligation de protection des informations





Disponibilité
Intégrité
Confidentialité
Traçabilité

o
o
o

Données à caractère personnel
Données médicales
PPST

o

Clauses de confidentialité

Contrats

Résultat d’une appréciation des risques






Menaces
Vulnérabilités
Impacts et conséquences
Vraisemblance (probabilité) d’un scénario

Comment protéger ?


Dissimulation
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Contrôle d’accès physique




Bunker + gardes

Dissuasion





Coffre enfoui au milieu d’une île déserte
Stéganographie

Traçabilité des accès
Répression

Chiffrement


Souvent la seule solution réaliste

Chiffrement
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Chiffrement symétrique



La même clé est utilisé pour chiffrer et déchiffrer
Chiffrement par bloc
o
o
o
o

Chiffrement par flot (ex. RC4)  Non
Données découpées en blocs de longueur fixe
AES (bloc 128 bits, clé 128, 192 ou 256 bits)
Mode = chaînage des blocs

CBC

Savoir déchiffrer


Eléments nécessaires au déchiffrement
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Métadonnées
o
o
o
o
o





Algorithme
Mode de chiffrement
Bourrage
Clé
Vecteur d’initialisation



Chiffré




Documentation des formats
Disponibilité des outils





Les secrets sont stockés ailleurs sinon ce ne sont plus des secrets
Procédure pour récupérer les secrets et les fournir
Pérennisation un véritable défi

Problématique classique de pérennisation
Accès aux secrets

Gestion des clés
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Clé elle-même chiffrée dans les métadonnées





Généralement le cas
Chiffrement symétrique à l’aide d’un dérivé du mot de passe
Chiffrement asymétrique à l’aide de la clé publique du destinataire
Pérennisation cf. supra




Doit être stocké ailleurs
Doit être disponible lorsque l’on en a besoin

Protection du secret (clé symétrique, mot de passe, clé
privée)

o
o




Ne doit être connu que de ceux qui ont besoin d’en connaître
Ramené au problème initial de protection de l’information
o



Plusieurs exemplaires, plusieurs porteurs
Séquestre, recouvrement

Dimension réduite

Au final on a toujours un support informatique ou une enveloppe dans
un coffre.

Durée de la protection
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Toute information a vocation a devenir publique
Résistance du chiffrement


Aucun code n’est éternel
o
o
o





Règles ANSSI (annexes B1 du RGS)

Durée de vie des supports cryptographiques






Augmentation de la puissance des machines (loi de Moore)
Progrès de la cryptanalyse
Des algorithmes peuvent êtres cassés

Carte à puce
Token USB
HSM

Expiration des certificats

Quelques règles de l’annexe B1 du RGS


Symétrique
o

P. 9

o
o
o



RègleCléSym-1. La taille minimale des clés symétriques utilisées jusqu’en
2020 est de 100 bits.
RègleCléSym-2. La taille minimale des clés symétriques devant être
utilisées au-delà de 2020 est de 128 bits.
RègleBlocSym-1. La taille minimale des blocs de mécanismes de
chiffrement par bloc utilisés jusqu’en 2020 est de 64 bits.
RègleBlocSym-2. Pour une utilisation au-delà de 2020, la taille minimale
des blocs de mécanismes de chiffrement par bloc est de 128 bits.

Asymétrique
o
o
o
o

RègleFact-1. La taille minimale du module est de 2048 bits, pour une
utilisation ne devant pas dépasser l’année 2030.
RègleFact-2. Pour une utilisation au-delà de 2030, la taille minimale du
module est de 3072 bits.
RègleFact-3. Les exposants secrets doivent être de même taille que le
module.
RègleFact-4. Pour les applications de chiffrement, les exposants publics
doivent être strictement supérieurs à 216 = 65536.

Gestion dans la durée
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Prévoir un déchiffrement des informations




Lorsqu’elles deviennent publiques

Prévoir un déchiffrement suivi d’un nouveau chiffrement




Lorsque les algorithmes, les tailles de clé ne sont plus suffisamment
robustes
Obsolescence des supports cryptographiques
Penser à la percée imprévisible en cryptanalyse qui casse un
chiffrement

Gestion des risques
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Chiffrement : mesure pour réduire les risques liés à la
confidentialité
Risques induits en matière de disponibilité






La perte de la clé signifie la perte totale de l’ensemble des
informations chiffrées avec cette clé
Non disponibilités des outils de déchiffrement
Erreurs sur les supports

Identifier les menaces


De qui veut-on se protéger ?
o
o
o

Exploitants du centre de données
– Cloud
Ecoutes lors de transferts
Informations sur le poste de travail

Problématique des erreurs
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Bloc sur le support contenant le chiffré illisible ou contenant des
erreurs  Pertes




1 bloc du clair (CTR, ECB)
2 blocs du clair (CBC)
Tout le clair
o
o

Certains modes de chiffrement
Erreur sur les métadonnées

 Risque induit : le chiffrement limite les
possibilités de récupération en cas d’erreurs
 Choix du mode de chiffrement pour limiter les pertes
 Dupliquer les métadonnées

 Ne pas affaiblir la cryptographie sous prétexte de
faciliter la récupération d’erreurs
 Redondance

Quel chiffrement ?
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Résultat d’une appréciation des risques
Que chiffrer ?






Support (disque, bande, etc.)
Système de fichiers
Fichier
Elément dans un SGBD



Serveur

Où chiffrer et qui a la maîtrise des clés





o

Confiance ?

o
o

Sérieuses limites à l’utilisation
Chiffrement homéomorphe : futur ?

Client

Choix des outils






La cryptographie est affaire de spécialistes
Le développement est délicat
Ne jamais vouloir développer ses propres outils
Utiliser des produits reconnus et si possible qualifiés

Archivage et chiffrement


Problématique du chiffrement
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Même problématique de pérennité que pour les données
o
o

Documentation des algorithmes et formats
Quid de la disponibilité des logiciels ?

o
o

Expert en cryptographie (algorithmes)
Expert en développement (implémentation)

Une couche en plus de difficultés
Un bon chiffrement est délicat

Ne chiffrer que si c’est nécessaire



Ne pas stocker ou gérer à part les informations confidentielles
o



Envisager des alternatives
o



Combien de cybercommerçants stockent les numéros de cartes bancaires
alors qu’ils n’en ont pas besoin (et que c’est interdit par PCI-DSS) ?
Contrôle d’accès physique

Maintenir et vérifier






Supports
Matériels
Logiciels
Procédures

